pour l’Eglise

Une nécessité !

pour nous,

Un devoir !

Chères amies
Chers amis

Le denier c’est quoi ?
100% de la rémunération des acteurs de l’Eglise
-

Les prêtres
Les prêtres en formation
Les prêtres en retraite
Les religieuses en mission paroissiale
Les laïcs en mission pastorale

0%de subvention de l’état, du Vatican, ….
Mais un dégrèvement sur vos impôts
(voir explication plus loin)
Les paroissesversent une part de
leurs revenus au diocèse.
Les diocèses participent aux besoins de
« l’Eglise universelle »

Pour nos trois paroisses en 2021
Baisse de 95donateurs
Baisse de 14% de la collecte du DENIER

Les comptes de 2021 montrent que vous avez déjà bien
soutenu les 3 paroisses. Merci !
Mais vivons ensemble la solidarité diocésaine !
Avec ma reconnaissance
Père Pascal Harmel, curé

L’Eglise ne vit que de nos dons.
C’est seulement le DENIER qui permet de financer :
o Le traitement des prêtres (1 100 €/mois, montant inférieur au SMIC),
leurs cotisations sociales (720 €/mois),
o La formation des séminaristes,
o la dépendance des prêtres âgés
o Le salaire des laïcs en mission pastorale.
L’ASSOCIATION DIOCESAINE qui collecte le DENIER permet une répartition juste et équitable
à tous les acteurs pastoraux : Il reverse un montant mensuel identique à chaque prêtre du diocèse
et aux acteurs pastoraux (LME). C’est la solidarité avec les paroisses les plus fragiles.
Chez nous :
Deux prêtres sont entièrement au service de notre ensemble paroissial et une Laïque en Mission
Pastorale. Pour notre ensemble paroissial cela représente un budget annuel de 66 000 €.
La collecte du DENIER de notre ensemble paroissial a diminué en 2021 de 14 % par rapport à l’année
précédente avec 95 donateurs en moins. Cette évolution est préoccupante mais pas irréversible.
Au niveau pratique
Si vos revenus sont imposables vous bénéficiez d’une déduction fiscale pour vos versements au DENIER
en 2022 de 75 % cette année encore, pour vos dons jusqu’à 554 € et de 66 % au-delà (dans la limite de
20% de vos revenus imposables).
Un don de 400 € vous coutera 100 € après déduction de 300 € du montant de votre impôt.
Un don de 600 € vous coutera 155 € après déduction de 445 € du montant de votre impôt.
Le saviez vous ?
A la différence de certains pays européens (Allemagne, Italie, Danemark, Autriche, Finlande) l’état
français ne collecte pas de contribution pour les cultes. Il encourage toutefois les dons en accordant une
déduction fiscale significative : de 75 % jusqu’à 554 € et de 66 % au-delà (dans la limite de 20% de vos
revenus imposables) pour vos dons 2022 éligibles aux reçus fiscaux.

Merci pour votre participation à la collecte 2022 du DENIER DE L’EGLISE
Votre don pour le DENIER, même minime, exprime votre adhésion à l’Eglise et doit permettre d’assurer
aux prêtres les moyens de vivre,même sobrement.
N’hésitez pas à en parler à d’autres personnes autour de vous.

